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L'état civil des Français à l'étranger
Romuald de Gouberville 
(sur la liste de GHC)
(voir aussi p. 3767, 3892-95)

L'état civil des Français à l'étranger, institué en 1792, est tenu en double exemplaire :
- l'original (collection "primata") est conservé par les représentations diplomatiques en place (ambassades, consulats), puis versé au bout de 100 ans au Centre des Archives diplomatiques de Nantes;
- le double (collection "duplicata") est déposé tous les ans au Service central de l'état civil de Nantes, puis versé au bout de 100 ans à la Direction des Archives et de la Documentation (quai d'Orsay à Paris).

Il est bon de signaler, d'une part, que les Français avaient le droit absolu de choisir entre l'autorité locale et le consul pour la déclaration des actes de l'état civil les concernant et, d'autre part, qu'un certain nombre de pays ne reconnaissaient pas aux consuls français la qualité d'officiers d'état civil sur leur territoire : il s'agissait en 1910 de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Argentine, de la Colombie, de la Grande-Bretagne, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la Suisse, de la Russie et de l'Uruguay. On ne trouve donc pas dans les registres consulaires la totalité des actes de l'état civil concernant les Français ayant vécu à l'étranger.

A noter également une autre mise en garde : lesdites collections ne commencent pas toutes dès 1792 et ne débutent pas forcément à la même année à Nantes et Paris.

Voici les coordonnées de ces différents services.

Ministère des Affaires étrangères :
adresse postale : 37, quai d'Orsay, 75007 Paris ;
salle de lecture : 1, rue Robert Esnault Pelterie, 75007 Paris ;
téléphone : 01 43 17 42 42 
site-web : http://www.france.diplomatie.gouv.fr/archives/ ;
adresse email : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr (cette adresse ne m'a jamais répondu !).

Centre des Archives diplomatiques :
17, rue de Casterneau, 44000 Nantes 
téléphone : 02 51 77 25 25 
télécopie : 02 51 77 24 60 
adresse email : archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 
(et non archives-cadn-nantes@diplomatie.gouv.fr).

Service central de l'état civil :
adresse postale : 11, rue de la Maison Blanche
44011 Nantes Cedex 09 
téléphone : 02 51 77 30 30 
télécopie : 02 51 77 36 99.
 RÉPONSES

91-173 LAGUARIGUE (St-Christophe, Guad., Mart., 17°)
voir ci-après 00-50
92-128 PAUVERT (Guadeloupe, 
(question p. 580 réponse sans rapport p. 738 : famille Pauvert de La Charbonnière, de Saint-Domingue)
Voici la filiation que j'ai pu reconstituer et sur laquelle je souhaiterais réunir compléments et précisions :
I François PAUVERT 
fils de René, (*) marchand et propriétaire à Vallet près de Nantes, et Marie LEROY
o 03/08/1670 Vallet (44) 
+ 21/09/1731 Petit Bourg
(*) ax 28/11/1697 Clisson paroisse Notre Dame (44) Marie LOIRET, fille de René et Mathurine NOUET
o Clisson
d'où Jacques PAUVERT, marchand à Petit Bourg
(*) o 06/09 Vallet b 07/09/1699 Clisson, paroisse St-Pierre
+ 28/11/1743 Petit Bourg
x 14/05/1743 Petit Bourg, Jeanne NEAU, fille de Nicolas, ancien capitaine commandant de Petit Bourg, et Marie MAGORE
sans postérité
bx 24/11/1718 Petit-Bourg, Françoise Thérèse MAGORE, fille de + Louis, maître chirurgien natif de Breteuil, et Françoise BOUFFARD 
d'où plusieurs enfants dont Louis René qui suit
II Louis René Paul PAUVERT
o 24/12/1722 Petit Bourg 
+ 09/04/1775 Petit Bourg 
x 23/07/1752 Petit Bourg (4e degré de consanguinité) Françoise EVEILLARD DUCARTRON, fille de + Louis, lieutenant de cavalerie, et Catherine COURSIER
d'où plusieurs enfants dont 
III Jean Sébastien PAUVERT dit Mondésir
habitant à Petit Bourg, habitation Pauvert Mondésir
o 25/01/1767 Petit Bourg
(*) + en France, dans les armées de Napoléon
x Louise Elisabeth LESAGE
o ca 1773 (24 ans au recensement de l'an V)
bx /1797 Ruste de RÉZÉVILLE, négociant à Pointe à Pitre (24 ans au recensement de l'an VI, avec sa femme, le fils Pauvert de celle-ci, 5 ans, et leur fille Louise Rézéville, 1 mois, à Port de la Liberté = Pointe à Pitre)
IV Louis Ruste Sébastien PAUVERT 
chevalier de la Légion d'honneur
o 25/06/1792 Basse-Terre d 05/10/1792 Petit Bourg, habitation la Retraite appartenant aux héritiers de Rézéville
+ 29/04/1845 Basse Terre, 51 ans
ax 31/05/1819 Pointe à Pitre, Elisabeth Julie Caroline JOUBERT fille de + Charles Angélique, ancien lieutenant commandant dans l'Inde, et Virginie COUSSIN
o ca 1800 Sainte Croix
+ 18 d 19/11/1823 Basse Terre, 24 ans
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